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1: 70 ans : Bon anniversaire ! 
Rédacteur : André BOSSIERE  
L'Amicale des Anciens Elèves du Grand Blottereau, a été déclarée 
sous forme d'association régie par la loi du 1er Juillet 1901, le 19 
janvier 1945 avec parution au journal officiel du 9 février 1945. 
En fait, c'est quelques années plus tôt d'après nos archives qu'une 
ébauche d'Amicale avait vu le jour, de 1939 à 1942 de manière très 
peu formalisée, et de 1942 à 1945 d'une manière plus structurée et 
déjà opérationnelle mais sans possibilité d'être officialisée, faute de 
trouver les personnes indispensables pour pouvoir former un 
bureau et déposer des statuts, conditions exigées pour créer une 
association. La raison, en cette période troublée de notre histoire, 
était que, du fait des combats, bon nombre des anciens élèves se 
trouvaient mobilisés au service de la Nation sur le front de la 
guerre.  
Les membres du bureau définis dans les textes officiels de l'époque 
comme Administrateurs ou Directeurs étaient Messieurs 
ROUSSEAU André, ARNAUD Alfred, KERVEILLANT Emile, 
et AIRAUD René. 
Le titre de l'association à l'origine était "Amicale des Anciens 
Elèves du Centre d'Apprentissage de Nantes et de la Région".  
C'est en Février 1994 qu'à l'occasion d'une modification des 
statuts, nous avons modifié ce titre pour celui plus simple 
d'Amicale des Anciens Elèves du Grand Blottereau puis quelques 
années plus tard pour bien marquer l'appartenance à un 
enseignement professionnel précis nous l'avons rallongé   en 
ajoutant "Lycée Horticole". 
 

Les buts d'origine étaient : "Grouper les anciens élèves désireux 
de maintenir les liens de leur amitié, de se perfectionner dans la 
profession et de contribuer au développement du Centre".  
Les activités de l'Amicale étaient, d'après les archives que nous 
possédons, très variées : voyages d'étude, visites d'entreprises, 
conférences et formations que nous qualifierons de "post scolaire". 
A cette époque, le monde professionnel tant public que privé était 
l'un des acteurs principaux de la formation professionnelle 
horticole, une transmission des savoirs et des expériences par des 
personnes plongées au cœur des métiers et des problématiques de 
l'entreprise. 
Nombre d'anciens élèves chefs d'entreprises (Mrs Guervel, 
Thoby,…) ont ainsi été formateurs au Grand Blottereau, comme la 
très grande majorité des chefs de service des collectivités 
territoriales locales, (Mrs Plantiveau, Jancel, Rousseau, Cavagné, 
entre autres), de l'inspection du travail, des services de la 
protection des végétaux, du Ministère de l'Agriculture, (Mrs 
Martin, Mahieux, Provost.  
 

Après une activité, semblable à celle de bien d'autres associations, 
connaissant des périodes intenses et d'autres plus creuses, c'est 
dans les années 75 à 80 que l'Amicale s'est, si l'on peut dire, mise 
en veille. Ces dates correspondent aussi à l'arrivée d'enseignants en 
lieu et place des formateurs du monde professionnel, d'autres 

méthodes, d'autres pratiques, une autre dimension aussi avec la fin 
de l'apprentissage pour une formation continue. 
En 1993, sur l'initiative de jeunes soucieux de leur devenir 
professionnel, dans une période où le plein emploi n'avait plus 
cours, un groupe s'est formé pour réfléchir à la mise en place d'une 
structure susceptible de répondre à leurs attentes. 
C'est au cours d'une réunion à laquelle participait Mr JANCEL 
directeur du SEVE et quelques anciens élèves qui avaient gardé 
des contacts avec le Grand Blottereau, que Mr JANCEL proposa 
de relancer l'Amicale des Anciens Elèves avec ce thème porteur de 
la Bourse de l'Emploi. 
 

L'Amicale s'était alors fixée comme buts : 
� de permettre aux élèves de conserver des contacts en gérant un 
fichier d'anciens élèves le plus exact possible, ce qui perpétuait 
l'un des thèmes d'origine. 
� d'alimenter une bourse de l'emploi ce qui répondait aux soucis 
d'emploi des jeunes.  
Nous avons donc, pendant plus de cinq ans,  proposé en moyenne 
150 offres d'emploi par mois et ce, dans tous les domaines de 
l'Horticulture. Majoritairement, l'Ile de France était l'une des 
premières régions en nombre de propositions d'emplois, 
paradoxalement, notre région si orientée soit-elle vers le monde 
horticole ne nous fournissait que peu d'offres d'emploi. Aussi, ce 
n'était pas sans raisons que nous avions dans notre Feuille de 
l'Amicale numéro 1, abordé le thème de la mobilité dans la vie 
professionnelle.  
Parallèlement à cette bourse de l'emploi, nous tenions un 
classement des C.V. des élèves en recherche de travail, classeur 
mis à jour au fur et à mesure des réceptions de C.V. ainsi que par 
des relances téléphoniques pour connaître la situation des 
demandeurs d'emploi. 
Ce classeur était mis à la disposition de la direction du Lycée qui,  
souvent sollicitée en direct par les employeurs potentiels, se 
trouvait ainsi en capacité de faxer de manière très réactive le ou les 
CV susceptibles d'intéresser l'employeur. 
Le retour de Monsieur Denis Edeline au poste de directeur adjoint 
en charge, entre autres, du suivi des élèves nous a permis de 
travailler différemment et de manière plus efficiente grâce à ses 
compétences et à sa grande connaissance du monde professionnel. 
 

Aujourd'hui après 70 ans de vie associative au service des élèves 
du Grand Blottereau, l'équipe reformée il y a maintenant 20 ans ne 
s'est pas désunie, quelques nouveaux sont venus se greffer au 
groupe initial et la greffe ayant prise la pousse a continué sans 
encombre. 
 

Au chapitre des très mauvais souvenirs, ce fût indiscutablement le 
décès à 37 ans de notre secrétaire Pascale Frouin, sa gentillesse, sa 
discrétion, sa compétence dans son métier de fleuriste et son 
courage face à  la maladie laissèrent le sentiment d'une grande 
perte pour tous ceux qui l'appréciait.  
Quelques  départs  pour  des  raisons de mutations  
professionnelles  ont  aussi  conduit  quelques  membres  fidèles  à 
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nous quitter au fil des années, mais sans affaiblir le groupe. 
Bien évidemment, tenir 20 ans ensemble n'aurait pas été possible 
sans les galères qui soudent les équipes et qui laissent au final de 
très bons souvenirs. Et des challenges, nous nous en sommes 
lancés quelques uns, à commencer par les stands aux Floralies 
internationales de Nantes :  
1999 au pôle Ludo éducatif Espace découverte avec 3 
présentations sur la photosynthèse et sur le photopériodisme. 
2004 avec une demande d'un petit stand discret pour faire nos 
début et nous retrouver avec 200m² dans le Grand palais à côté de 
la Ville de Brest et de la Ville de Nantes, un travail sur le thème 
général de ces Floralies " Fleurs d'aventure" nous avait conduit à 
proposé "l'Ile de Malte carrefour marin" à une époque où les 
plantes traversaient les mers et les océans. "Des couleurs pour 
plaire au Dieux" a été le thème de notre stand, couleurs en lien 
avec les barques maltaises multicolores peintes les plus colorées 
possible pour invoquer et être protégés par les Dieux. 

 
2006 avec les Floralies de Bourg en Bresse, où en déclinant la 
thématique de la manifestation "Jardins de lumière" nous avons 
traité de l'Arc en ciel fruit de la diffraction prismatique de la 
lumière, arc en ciel si présent sur Nantes entre deux averses. Cette 
opération fut très enrichissante et agréablement partagée avec 
6 élèves du Grand Blottereau, leur professeur Yvon Gouriou et 
4 membres de l'Amicale. 

 
2009 avec Le Pouvoir des Fleurs où le Hall des légendes avait 
retenu nos suffrages et nous avait permis de délirer sur 
Brocéliande et Merlin l'enchanteur. Une réalisation qui comme 
pour 2004 associait des élèves du Lycée.  
Le prix coup de Cœur du jury international nous fût attribué pour 
notre présentation dans ce hall. 
 

 
  

 
 

2013 avec la participation d'un groupe de BTS sur la manifestation 
FACTOREV dans les halls Alstom, nous avons conçu et créé un 
Jardin de la récup. 400m² de jardin pour 0€. Manifestation organisée 
par la Ressourcerie de l'Ile en partenariat avec l'Ecole des beaux Arts 
de Nantes Métropole. 
 
2014 restera une année sans le but restant d'associer et d'impliquer 
des élèves à nos projets, les vacances scolaires tombant en pleine 
période de montage de la manifestation, nous n'avons réalisé aucun 
stand, dommage ! 

 

Depuis mars 1999, notre Feuille de l'Amicale qui à raison d'un 
numéro par mois scolaire en est à son 162ème numéro.  
 

Souvent sollicités par le Carnaval de Nantes pour le 
fleurissement de Char, après avoir conçu et réalisé le char de 
Bernard BOUET Roi Carnaval 2013 et ancien élève du GB, nous 

serons encore en 2015 partenaires sur cette opération avec le char 
des Reines de Nantes "Le jardin d'Eden" qui clôturera la parade. 
Nous avions déjà réalisé le char des Reines 2004, année des 
Floralies (photo ci-dessus). 

 

Les Folies des Plantes du parc du Grand Blottereau où notre 
stand crêperie  nous permet, d'une part de récolter les fonds 
indispensables pour les projets des élèves pour lesquels une 
participation financière de l'Amicale est sollicitée, et d'autre part 
d'engranger quelques réserves pour financer de futurs stands aux 
Floralies. 
 

Notre site Internet reste un outil assez visité, il s'enrichit petit à 
petit de toutes nos Feuilles de l'Amicale et des infos utiles. 

 
Reste pour nous à construire un autre demain avec désormais Nantes 
Terre Atlantique et à mettre en chantier de nouveaux projets pour 
continuer à apporter une assistance aux élèves et aux équipes 
enseignantes. 
 

Rappel des dates des Portes Ouvertes : 27 février la journée, 
27 mars et 6 juin les matin uniquement. 

 


